
Plougourvest-Plougar-Bodilis Handball et Entente Bas-Léon  
Les moins de 11 ans 
Dans le rétro du mois d'octobre, toutes les équipes ont joué 

leurs matchs de brassages et débuteront leurs championnats 

après les vacances de la Toussaint. 

Les équipes seniors ont bien entamé leurs championnats res-

pectifs également. 

Durant les vacances de la Toussaint, les plus jeunes ont partici-

pé à un tournoi à Cléder et d'autres ont eu l'occasion de partici-

per aux stages organisés par l'entente bas Léon. 

Les autres pratiques du handball se développe également pour 

le club avec la pratique du Hand'fit le jeudi à Guiclan et l'équipe 

loisirs déjà existante depuis de nombreuses années qui conti-

nue à jouer un match une fois par semaine contre d'autres 

équipes du sec-

teur. 

A noter également 

que nous sommes 

toujours à la re-

cherche de garçons 

nés entre 2005 et 

2007, débutants ou confirmés, pour rejoindre l'effectif des moins de 18 ans. 

 

 

 

Foire aux puces à Plougourvest le dimanche 20 novembre de 9h à 17h. Les réservations 

sont possibles au 06 63 16 82 55 ou par mail à cls29@net-c.com 

 

 

 

 

ASSOCIATION RANDO GWIKAR 

Retour sur l’assemblée Générale  qui a eu lieu le vendredi 14 octobre dernier. 

40 personnes étaient présentes, présidée par Robert CUEFF.  

Un point a été fait sur les différents travaux d’entretien et d’aménagement réalisés 

par les bénévoles de l’association. 

Les finances sont saines. 

Le bureau a été reconduit:  Président: Robert Cueff, Secrétaire: Joëlle Richard,   

Trésorier: Jo Guivarc’h 

 

Si vous êtes intéressés, rejoignez les randonneurs pour une marche, tous les mardis de 

9h à 12h,  1 fois par mois sur les nombreux circuits de la commune  et sinon sur les 

chemins des communes environnantes,  

(rendez-vous sur le parking de la salle Jean Moysan) 



École 
Exposition Terre! Terre! au Château de Kerjean pour les CE2/CM Jeudi 29 septembre, les 

CE2/CM sont partis visiter une exposition au château de Kerjean sur les conquêtes euro-

péennes au 

XVIe siècle. A 

travers celle-ci, 

ils ont pu dé-

couvrir les 

grands explo-

rateurs tels 

que Christophe 

Colomb, Fer-

nand de Ma-

gellan ainsi que 

les instruments 

de navigation. 

Ensuite, ils ont 

eu la chance de réaliser la maquette d’une caravelle. Une matinée riche en découvertes ! 

 

Journée de cohésion du 

30 Septembre: Vendredi 

30 septembre 2022, les 

élèves de Plougar ont 

passé une journée spé-

ciale, intitulée « Ensem-

ble ». Pour cela, les en-

seignants avaient prévu 

de mixer les élèves de 

leurs classes en trois 

groupes, et de proposer, 

tout au long de la jour-

née, des petits ateliers 

comme de la cuisine, des 

arts plastiques, des ana-

lyses vidéo et des discussions et chants. Un jeu collectif s’est poursuivi dans l’après-midi. 

L’ensemble scolaire a conclu la journée par une petite célébration : chant commun avec un échange des cœurs fabriqués dans la journée sans oublier le 

goûter, des gâteaux préparés lors de l’atelier cuisine. 

 

 

Kig Ha Farz du 9 octobre:  

Le traditionnel repas kig ha 

farz de l’école Saint-Joseph, de 

Plougar, a connu de nouveau 

un très gros succès, dimanche 

9 octobre 2022, avec pas 

moins de 550 repas vendus 

entre adultes et enfants. Ces 

bons chiffres confirment ceux 

de l’an passé. Le plaisir de se 

retrouver autour d’un bon 

repas se faisait sentir dans les 

allées de la salle, et la bonne 

participation des parents bé-

névoles a permis à toute cette 

organisation de se mettre en 

place dans la bonne humeur  
 

 

18 octobre : Cross du Multisite au Château de Ker-

jean: Dans l'après-midi du 18 octobre, les élèves de pri-

maire (du CP au CM2) ont participé au Cross du Multi site 

au château de Kerjean avec les écoles de Bodilis, Plou-

gourvest et Saint Derrien. De nombreux parents et grands

-parents sont venus les encourager en participant eux-

mêmes à la course ou tout simplement en les applaudis-

sant tout le long du parcours. Les élèves de l'école Saint 

Joseph couraient en faveur d'une collecte de cartables 

pour les enfants d'Haïti. 

 


